SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
du pendule, et Ton peut les suivre et les calculer sans le secours d'une equation differentielle. On voit ainsi tous les details, toutes les circonstances du mouvement general, sans intermediaire et par de simples considerations ge"ometriques. Or il est a remarquer que le cas particulier de la courbe des sinus, qui a i'avantage de rendre les consequences si faciles a saisir, a d'ailleurs toute la gene"ralite ne"ces-saire : c'est ce que nous aliens demontrer en faisant voir que, dans 1'hypothese des petits mouvements, les vitesses absolues qui animent cliaque point d'une onde lumineuse suivent toujours la loi des sinus, quels que soient d'ailleurs les divers milieux qu'elle a traverses et par lesquels elle a ete refractee.
LA   LOI   DES  SINUS   ST3   CONSERVE DANS  LES  ONDES  LUMINKDSES, QUELQUES MILIEUX   QU'ELLES TKAVEBSENT.
30. Si, comme je 1'ai fait clans mon MEmoire sur la diffraction, on suppose que la molecule eclairante clont les oscillations font vibrer Tether, a et4 peu eloigne'e de sa position d'e"quilibre, la force accelera-trice qui 1'y ramene est toujours proportionnelle a i^cartement, et la vitesse acquise est proporlionnelle au sinus du temps compte" de 1'ori-gine du mouvement, la circonference entiere re"pondant a la diiree d'une oscillation complete compos«5e de deux oscillations de signes contraires, on de Taller et du retour de la molecule au point de d6-part. Que I'on divise maintenant par la pens6e la dur<5e d'une oscillation complete en une infinite" de petits intervailes de temps 6gaux entre eux, I'^branlement total se trouvera ainsi divis6 en mi meme uonabre d'ebranlements partiels, qui devront tons produire le mfeme effet, a la difference pres des vitesses absolues qu'ils envoient, qui se-ront proportiomlelles a ceiles de la molecule Eclairante, quelle que soit d'ailleurs la succession et la nature des milieux elastiques dans lesquels ils se propagent. C'est une consequence du principe des petits mouvements; car si 1'onprend pour unite, par exemple, la vitesse de la molecule vibrante a un certain instant, ]'ebranlement produit a Fins-

